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Vacances d’été
Du 7 au 16 juillet

MERCREDI 7
Construction de tipi (activité manuelle)

Réalisation de bijoux indiens (act. ludique)

JEUDI 8
Souvenirs d’indiens (photos)

Jeu du Far-West (jeu coopératif )

VENDREDI 9
*SORTIE «Parc Mirabel» à Riom

Départ à 09h30 - Retour à 17h30

PIQUE-NIQUE

LUNDI 12
Land Art (activité ludique)

Potager (activité extérieure)
Grand nettoyage (activité ludique)

Fresque (activité manuelle)

MARDI 13
Chasse au trésor (act. extérieure)

Intervenant apiculteur
Fresque (activité manuelle)

MERCREDI 14
FÉRIÉ

JEUDI 15
Peintre en herbe (activité manuelle)

Le fugitif (atelier ludique)
Fresque (activité manuelle)

VENDREDI 16
*SORTIE «Lac d’Aubusson»

à Aubusson-d’Auvergne
Départ à 09h30 - Retour à 18h00

PIQUE-NIQUE

NATUREFAR-WEST

SORTIE* : baskets, vêtements adaptés, casquette ou k-way, sac à dos et bouteille d’eau
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Vacances d’été
Du 19 au 30 juillet

LUNDI 19
Planètes en papier mâché (act. manuelle)
Les anneaux de Saturne (activité sportive)

MARDI 20
Planètes en papier mâché (act. manuelle)

Ovni Frisbee (activité sportive)

MERCREDI 21
«À la une journalistique» (jeu d’équipe)

JEUDI 22
Construction de fusée et avion

(activité manuelle)
Lancement de navettes (act. ludique)

VENDREDI 23
Yoga (activité sportive)

*SORTIE Visite du Château de Châteaugay
Veillée astronomie dans le cadre du projet

«La petite ourse» enfants et parents
de 21h à 0h

LUNDI 26
Fabrication de médailles et de craies 

géantes (activité manuelle)
Jeu de balles (activité sportive)

MARDI 27
«Koh-Lanta» (jeu)

Jeu d’adresse (activité ludique)

MERCREDI 28
Twister géant (jeu d’équilibre)

Jeu de course (activité sportive)

JEUDI 29
Jeus de détente (activité ludique)

Atelier cuisine :
coktails et glaces maison (activité ludique)

VENDREDI 30
*SORTIE «Volcan de Lemptégy»

Départ à 09h00 - Retour à 18h00

PIQUE-NIQUE

JEUX OLYMPIQUES
Projet astronomie «La petite ourse»

uniquement les après-midi
inscription obligatoire

SORTIE* : baskets, vêtements adaptés, casquette ou k-way, sac à dos et bouteille d’eau
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Vacances d’été
Du 24 août au 1er septembre

Inscriptions et réservations
uniquement sur l’Espace Famille

ACCUEIL DE LOISIRS «L’île aux enfants» 6-12 ans
Tél. : 04 73 87 40 10
E-mail : service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

LUNDI 23
FERMÉ

MARDI 24
Projet artistique «en bouchons» (act. manuelle)

«Poule, renard, vipère» (jeu)

MERCREDI 25
Projet artistique «en bouchons» (act. manuelle)

«Douaniers, contrebandiers» (jeu)

JEUDI 26
Projet artistique «en bouchons» (act. manuelle)

Thèque (sport)

VENDREDI 27
*SORTIE «Parcours de santé» à Volvic

Départ à 09h30 - Retour à 17h30

PIQUE-NIQUE

LUNDI 30
Confection de balle anti-stress (act. manuelle)

«Times’-up» et sardines (jeux)

MARDI 31
Tournoi de pétanque (act. extérieure)

MERCREDI 1
*SORTIE «Randonnée pédestre» à Châteaugay

PIQUE-NIQUE au parc Jay

ACTIVITÉS SPORTIVES
 ET LUDIQUES

LE RECYCLAGE

SORTIE* : baskets, vêtements adaptés, casquette ou k-way, sac à dos et bouteille d’eau
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POUR UNE BONNE GESTOIN DE LA VEILLÉE,
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AUPRÈS DES ANIMATEURS

PROJET ASTRONOMIE
«LA PETITE OURSE»

dans le cadre de la tournée d’exposciences et en partenariat avec les Francas.

L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’observation 
réelle du ciel et à la découverte de l’astronomie.

Encadré par un formateur agréé, les astronomes en herbe 
pourront, lors de ce stage, se familiariser avec les outils 
d’initiations pour l’observation, apprendre du vocabulaire 
spéci� que et acquérir quelques connaissances de bases. 

Cette activité aura lieu tous les après-midi de la 3ème 

semaine des vacances soit du 19 au 23 juillet.

L’inscription est obligatoire pour les 5 demi-journées.
Elle sera ferme et dé� nitive (facturation en cas d’absence).

Pour le bon fonctionnement du groupe, la présence est obligatoire sur toute 
la durée de ce stage.
L’inscription, pour ce projet, se fait EXCEPTIONNELLEMENT auprès des 
animateurs de l’accueil de loisirs par téléphone avant toute inscription sur 
l’espace famille.

Horaires : 13h30 - 18h30 (impossible de partir avant la � n)
Enfants concernés : nés entre 2009 et 2013
E� ectif : 10 enfants

Vacances d’été
Du 19 au 23 juillet


